Votre participation financière à la rencontre
professionnelle est fixée de la manière suivante:
•12 € pour les membres et les détenteurs de la
Carte pro;
•15 € pour les non-membres.

B-25248

JOURNEE DE RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

Votre inscription vous engage au paiement de la
participation financière.
Cette année, vous pouvez effectuer votre paiement:
• anticipativement sur le compte
BE74 0012 5179 5407 avec la communication
«JP ASTRAC» + vos nom et prénom;

NON.
OUI
Signature :

Souhaite participer au repas-sandwiches de midi:

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez
proposer une place libre dans votre voiture ou si
vous êtes à la recherche d’une solution de covoiturage. Nous pouvons également vous aider à
trouver une solution pour le transport entre la gare
de Namur et La Marlagne.

Changer l’économie.
Repenser l’organisation sociale.
Travailler autrement.
Quels regards, quels apports
des Centres culturels?

		

OUI
Effectuera son paiemernt par virement bancaire:

S’acquittera du montant de:
O 12 euros (membres ASTRAC, détenteurs de la Carte pro);
O 15 euros (autres participants).

L’ASTRAC ne peut que vous encourager à
choisir une formule de transport durable
pour nous rejoindre à La Marlagne!
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Deuxième choix, l’atelier numéro:		
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• ou le jour même, sur place, en espèces.

Souhaite participer à, premier choix, l’atelier numéro:

S’inscrit à la Journée de rencontres professionnelles du 27 janvier 2015 à La Marlagne.

Téléphone : ....................................................... Adresse mail : .......................................................................

Centre culturel ou association : . ...........................................................................................................................

Nom : ............................................................... Prénom :....................................................................................

par courrier à l’adresse suivante : ASTRAC asbl, rue du Couvent, 4, 6810-Jamoigne ou par fax au n° 061/ 29 29 19
ou inscrivez-vous par courriel à astrac@centresculturels.be ou encore en ligne sur www.astrac.be

Bulletin d’inscription à renvoyer pour le 19 janvier 2015

Votre inscription doit nous parvenir au plus
tard pour le 19 janvier 2015.

Réseau des professionnels en Centres culturels asbl
rue du Couvent, 4 - 6810 Jamoigne
Tél/Fax : 061/ 29 29 19
astrac@centresculturels.be - www.astrac.be

Mardi 27 janvier 2015
de 9h30 à 16h30
Centre Marcel Hicter
La Marlagne - Wépion

Changer l’économie.
Repenser l’organisation sociale.
Travailler autrement.
Quels regards, quels apports
des Centres culturels?

Mardi 27 janvier 2015
de 9h30 à 16h30

Centre Marcel Hicter La Marlagne - Wépion
Poussée par l’élan des réponses citoyennes au contexte de
crise, de fragilisation sociétale et de pression budgétaire
l’ASTRAC se propose de contribuer à outiller et inspirer
les professionnels en Centres culturels en les invitant à
une rencontre ouverte sur de nouveaux horizons, sur des
alternatives pour créer un avenir commun basé sur la
solidarité et l’épanouissement.
Comment les Centres culturels perçoivent-il la transition vers
une économie et une organisation sociale plus humaines,
plus durables, plus justes ?

Comme chaque année, les travaux se poursuivront avec
un programme d’ateliers s’adressant à tous les métiers des
Centres culturels.
La journée sera également l’occasion de rencontrer notre
nouvelle Ministre de la Culture, Madame Joëlle Milquet ou
un représentant de son Cabinet qui nous informera sur
les perspectives politiques concernant les Centres culturels.
Ce dépliant ne présente qu’un préprogramme condensé de
la journée.
Des informations détaillées et actualisées en permanence
sur les intervenants, le timing et les contenus des ateliers
sont à découvrir sur www.astrac.be. N’attendez pas pour
visiter notre sitre et vous inscrire en ligne!

Programme de la journée
9h00: Accueil, café
9h30 précises: Début des travaux
• Introduction de la journée et nouvelles
de l’ASTRAC par Christophe Loyen,
président de l’ASTRAC
• Table ronde
11h00: Travail en ateliers (voir présentation
ci-dessous)
13h00 à 14h00: Repas, échanges informels

Comment les initiatives et mouvements de transition se
reflètent-t-ils déjà dans leurs projets et méthodes, dans les
dynamiques au sein de leurs équipes, dans l’évolution de
leurs métiers ?

14h00: Poursuite du travail en ateliers
16h00: Nouvelles du Cabinet. Rencontre avec
Madame la Ministre Joelle Milquet ou un
représentant de son Cabinet
16h30: Fin des travaux

Quelles nouvelles orientations pour l’action du secteur,
quelles articulations possibles aux évolutions impulsées par
le nouveau décret ?

9 ateliers de travail partagé

Quelles idées, quelles possibilités pour travailler autrement ?

• Atelier 1: S’organiser en équipe en conciliant

Une table ronde avec des invités éclairés et militants comme
Christine Mahy, présidente du Réseau belge de Lutte contre
la Pauvreté, sera l’occasion d’aborder ces questions et toutes
celles apportées par les participants en début de journée.

respect de la loi, efficacité, convivialité et
épanouissement: le point de vue des travailleurs

Animateurs: Etienne Pévenasse et Florence Vincent
(CC Gerpinnes)
Avec Vincent Dehin (ACC)

• Atelier 2: Renouveler les dynamiques au sein des

équipes: quid des techniques de management
«alternatifs»?

Animatrices: Justine Dandoy (Centre culturel de
l’Arrondissement de Huy) et Valérie Lossignol
(Centre culturel régional du Centre)

• Atelier 3: L’analyse partagée: une ouverture vers
les «non-publics»?

Animatrice: Audrey Bonhomme (Centre culturel
régional de Verviers)
Avec des témoignages issus du terrain

• Atelier 4: Les expériences et actions des Centres
culturels dans le champ de l’économie
alternative. Pourquoi? Pour qui?

Animatrice: Sabine Lapôtre (Centre culturel de
Walcourt)
Avec des témoignages issus du terrain

• Atelier 5: Les Centres culturels et les écoles:

état des lieux, désirs et idées pour agir en
synergie.

Animatrice: Pascale Piérard (Centre culturel Ourthe
et Meuse)

• Atelier 6: Le programme Erasmus + : quelles
possibilités pour les Centres culturels?

Animateur: Bernard Michel (Centre culturel de
l’Entité fossoise)
Avec Catherine Bughin (Europe Direct) et la
participation du BIJ.

• Atelier 7: Professionnel en Centre culturel et

indépendant à titre complémentaire: une
double vie ou l’union qui fait la force?

Animateur: Jean-Luc Gustin (Centre culturel de
Sprimont)
Avec des témoignages issus du terrain

• Atelier 8: Vers un portrait du métier d’ouvrier
polyvalent en Centre culturel

Animateur: Laurent Habran (Foyer culturel de
Florennes)
Avec des témoignages issus du terrain

• Atelier 9: Les nouveaux logiciels de billetterie:

Mieux servir les publics, tout en gagnant des
moyens et du temps...?

Animateur: Hervé Persain (Centre culturel de
l’Arrondissement de Huy)
Avec: Christian Boclinville (MCFA, à confirmer)

